
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

AGENT D'EXPLOITATION AGRICOLE H/F 

Contrat de professionnalisation  

POSTE 
RÉFÉRENCE : DOU-20778 - 174 DATE : 16/09/2020 

LIEU DE TRAVAIL : ARLEUX NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : Une structure agricole est à la recherche d'un agent d'exploitation H/F en contrat de professionnalisation à 

compter du 1er octobre 2020 dans le cadre d'un CDD de 12 mois.  

 

Rattaché(e) au responsable d’Exploitation et en étroite collaboration avec l’équipe terrain du site, vous serez amené à :  

 Assurer des relations favorables et un service de qualité à l’agriculteur ;  

 Etre garant de la réception, du stockage, de la distribution des engrais, des semences dans le respect de la 

réglementation et de la traçabilité des mouvements des stocks de marchandises ;  

 Garantir la réception, les échantillonnages, la conservation, le travail du grain, le séchage et l’expédition des céréales 

toute l’année ;  

 Assurer la propreté, la sécurité et la maintenance 1er niveau de votre site ;  

 Participer à l’atteinte des objectifs sur votre secteur. 

 

ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et 

d'aliments pour le bétail  

 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : Alternance : contrat de professionnalisation 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein  

DATE DE DÉMARRAGE : 01/10/2020 

RÉMUNÉRATION : Rémunéré selon les conditions légales en vigueur 

DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui -  16 semaines de formation (560 heures) à Bourbourg (59) - Proche de Dunkerque 

 

PROFIL 
FORMATION :  

Niveau Bac agricole OU un an d'expérience équivalente  
 

COMPETENCES :  

Connaissance du milieu agricole, des métiers du grain, des normes de qualité, sécurité et environnement  

Disponibilité - Esprit d’équipe - Sens relationnel - Sens de l’organisation et des priorités 

 

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


